Doro 8080
Le nouveau smartphone tout simplement intelligent avec navigation
vocale
Plus intelligent, plus élégant et plus simple que jamais ! Sophistiqué, le nouveau Doro 8080 offre
une expérience utilisateur exceptionnellement aisée. Entièrement repensé, le nouveau Doro est
non seulement esthétique mais intègre également la navigation vocale avec Eva et l’Assistant
Google, une combinaison imbattable qui simplifie chaque action de l’utilisateur. Eva est le tout
nouveau logiciel de Doro, conçu pour parachever la compréhension de l’utilisateur, en particulier
pour les novices sous Android. Mais notre souci du détail ne s’arrête pas là. Le Doro 8080
bénéficie également d’une technologie rehaussant l'expérience audiovisuelle. Le lecteur
d’empreintes digitales maximise la sécurité alors que la subtilité du design du bouton d’assistance
place l'accès aux services de Doro, au bout des doigts de l’utilisateur.
•

Utilisation simplifiée grâce à la navigation vocale et à l’Assistant Google

•

Conception magnifique pour un son, une visibilité et un toucher optimaux

•

Bouton d'alarme et assistance à distance via MyDoro®

Mini-torche

Son clair et puissant

Touche d’assistance

Internet

Écran facile à lire

Sonnerie amplifiée

Compatibilité
appareils auditifs

4G

Applications Android
et Google

GPS

Accessoires

Afficheur du combiné

Kit oreillette fourni

Résolution (h x l pixels)

Socle chargeur fourni

Taille des caractères
réglable

Paramètres acoustiques

Fond d’écran
personnalisable

Coupure du micro
Niveau maximal
d’atténuation du signal
entrant (dB)
Compatibilité avec les
appareils auditifs
Volume sonore maxi de la
sonnerie (dB(A)) à un
mètre

35
T3/M3
>83

Affichage du texte en gros
caractères
Dimensions de l’afficheur
(po)

5.7"

Dimensions de l’afficheur
(h x l mm)

129.6x64.8mm

Afficheur tactile
Réglage du contraste

Certifié HD voice

Afficheur rétro-éclairé

Micro supprimant les
bruits environnants

Écran couleur

Afficheur de la base
Afficheur rétro-éclairé
Afficheur à gros
caractères
Cables et connexions

1440x720
HD+

Réglage de la luminosité
Textzoom
Interface
Mains-libres
WhatsApp
Micro

Prise casque (Jack
3,5 mm)

Internet

Appareil photo

Facebook

Autofocus

Google Play

Flash appareil photo

Favoris

Répertoire d’images

Radio en ligne

Twitter

Navigateur Web

Fonctions principales

SMS

Fonction ICE (En cas
d’urgence)

SMS d’alerte avec position
GPS

Clavier rétro-éclairé

Saisie intuitive

Agenda

SMS

Jeux

MMS

Calendrier avec rappels

SwiftKey™

Compatible avec

Doro 3500

Sons et signaux
Vibreur

Rappel quotidien

Sonneries polyphoniques

Calculatrice

Nombre de niveaux de
réglage de la sonnerie
(hors off)

Mise en Marche rapide et
assistée
Firmware téléchargeable à
distance (mode FOTA)

Technologie

Radio FM

LTE (4G)

LTE Cat4,
Band 1 (2100),
Band 3 (1800),
Bnad 7
(2600),Band 8
(900), Band
20 (800)

Mémoires
Notes
Plusieurs numéros par
contact
Numéros de téléphone sur
liste blanche

DAS (corps)
32GB + 3GB

Capacité du répertoire

>500

Journal des appels

>100

Liste des 10 Contacts
prioritaires

Norme UCS (Universal
Charging Solution)

Qualcomm
SDM439

A-GPS / GLONASS
Bande GSM

Bluetooth®
TBC

TBC

Avertisseur de batterie
faible
Adaptateur AC V/mA

Puce

DAS (tête)

Mise en veille automatique
Autonomie en veille (h)

TBC

850/900/1800/1900

Type de carte mémoire

Caractéristiques combiné
Temps de conversation
(jusqu’à plusieurs heures)

15

Coupure de la sonnerie

Liste de contacts

Mémoire interne

30

5v/1000mA

Nano-SIM (4FF)

Micro SD
TBC

Caractéristiques principales
Mini-torche
Son clair et puissant
Touche d’assistance
Internet
Écran facile à lire
Sonnerie amplifiée
Compatibilité appareils
auditifs
4G
Applications Android et
Google
GPS

